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INSCRIPTIONS MATERNELLE
2017/2018
Afin de prévoir les prochains
effectifs pour la rentrée de
septembre 2017 pour les enfants
nés en 2014, merci de vous
présenter en Mairie, du 01 au
31 mars muni :
- du carnet de santé de l'enfant
3
- du livret de famille
- d'un justificatif de domicile
Les demandes de dérogations feront
l'objet d'une étude ultérieure.

Numéro 1732

CAISSE DES ECOLES TAISSY
Les dossiers de pré-inscription en crèche pour 2017/2018
sont à retirer à la Caisse des Ecoles
(enfants nés et à naître)
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RECRUTE
Surveillant de baignade (diplôme SB ou BNSSA obligatoire) pour accueil
de loisirs de cet été, du 10 juillet au 18 août 2017. SMIC Horaire + 10%
Contact : Ludovic LEDRU – responsable
cde.taissy@orange.fr
Le Foyer Communal de Taissy-St Léonard vous propose
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un stage de scrapbooking
Samedi 25 mars 2017
de 9h à 12h ou 14h à 17h

Thème : boîte surprise montgolfière
Coût 18 € la séance (fournitures comprises)
Inscription obligatoire auprès de Jacqueline LELARGE au 06.19.30.20.91
Madame VELARD sa fille Jocelyne et ses petits-enfants
remercient toutes les personnes qui sont venues nous
soutenir lors du décès de Jacques. Merci pour les fleurs
ainsi que les cartes de condoléances que nous avons reçues.
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Le Bureau de Poste est fermé depuis le 01 mars 2017. Une agence Postale Communale ouvrira
le 03 avril 2017, dans les mêmes locaux.
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Retrouvez tous les services de La Poste : colis – courriers – timbres – retrait et versement d'argent
Ouverture les lundi, mardi et vendredi : 9h/12h – 16h30/18h30 et mercredi et jeudi : 9h/12h
La Commission Environnement renouvelle sa proposition de terreau
pour ceux qui souhaitent participer à l’embellissement de notre commune.
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BON DE RÉSERVATION à déposer avant le 05 avril
M. Mme ……………………………………. Adresse:……………………………………………………………….
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…………………………………………. souhaite passer commande de :
Quantité
Terreau horticole réf. BF1 + 40 I STD (10% argile)
Terreau universel réf. GO V1
Terreau jardinières réf. BF 17 POWER (rétenteur)
Terre de bruyère réf. BF 3
Amendement organique réf. CLASSIC CREATION
Coque de cacao réf. COPOCAO (1 sac pour 5/6 m²)

…
…
…
…
…
…

70 l
70 l
70 l
70 l
25 kg
120 l
TOTAL

P. U. TTC
8,62 €
6,93 €
11,48 €
8,38 €
13,42 €
14,85 €

TOTAL

GENERAL =

Chèque (à l’ordre des Ets COMPAS) à déposer avec votre bon de réservation sous  à la Commission Environnement - Mairie de Taissy. Le chèque ne sera
encaissé qu’après la livraison prévue semaine 16 aux Ateliers Municipaux. La date définitive vous sera communiquée ultérieurement dans le Taissotin. Merci
d’avance.

MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers

Pharmacie de Garde : Pharmacie TONNEL à Verzy  03.26.97.91.28
du samedi 18 mars au soir au lundi 20 mars 2017 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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CLUB DES GLYCOPHILES FRANÇAIS
(collectionneurs de papier à sucre)
Organise sa
11ème bourse d'échanges
9
Dimanche 19 mars 2017
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De 9h30 à 17h30
Thème : les exoplanètes
Salle de conférences à Taissy
De Bruno Giordano en 1600 en passant par Fontenelle jusqu'aux
Entrée libre
auteurs de science-fiction du XXème siècle, l'idée qu'il pouvait
Le Foyer Communal de Taissy-St Léonard
vous propose d’assister à une Conférence d’Astronomie
animée par Philippe Simonnet Directeur du planétarium de Reims
SALLE DE CONFERENCES DE TAISSY (rez-de-jardin)
Lundi 27 mars 2017 à 19h00 - ENTRÉE LIBRE

exister des planètes autour d'autres étoiles que le Soleil, voire des
planètes habitées, a toujours fait partie de l'imaginaire
scientifique. Mais depuis 1955, année de la découverte de la
1ère exoplanète autour de l'étoile 51 Pégase, on est passé de
l'hypothèse à la réalité. Des centaines de ces exoplanètes sont
maintenant détectées, répertoriées, analysées et leur nombre
augmente chaque jour. Très récemment encore on a repéré des
planètes ayant des dimensions comparables à celles de la Terre.
Certaines sont apparemment très bien placées par rapport à leur
étoile pour que les conditions qui règnent à leur surface autorisent
la présence d'eau liquide. Les grands instruments actuellement en
cours de construction vont-ils nous permettre de répondre très
bientôt à cette grande question qui taraude l'esprit humain depuis
des siècles : sommes-nous seuls dans l'univers ?

Nécrologie
Monsieur Jacques VELARD nous a quittés le
03 mars dernier. Il nous a marqués par sa
gentillesse et sa présence à toutes les
manifestations ainsi que sa participation active
au Comité des fêtes pendant de nombreuses
années où il a confectionné un nombre
incalculable de fleurs.
Un grand merci à lui et toutes nos sincères condoléances à sa
famille
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Petite annonce
T4 à louer à Reims – 83m² - petite
résidence Bd Jamin/Jean Jaurès 10
Ascenseur – parking – grenier
670€ + 70€ charges
Tél. 03.26.85.54.80
La cueillette de La Pompelle
sera sur le parking
de la p'tite boulangerie
samedi 18 mars

Aurélie MICHELET
Diététicienne – nutritionniste
vous fait part de son installation au Pôle
Santé – 2 rue Gutenberg à Taissy
Tél. 03.26.83.96.98
e-mail : michelet.dietetieienne@gmail.com
consultations sur rendez-vous
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DIMANCHE 19 MARS 2017
De 14h00 à 17h00

TAISSY CLUB HAND BALL
Salle des sports – esplanade Colbert

14h00 -11
16h00 +16 honneur

Dimanche 19 mars
Taissy  Epernay
Taissy  Bazancourt
Semaine européenne du développement
durable
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Appel à participation

Le Grand Reims produira un agenda-programme, si vous avez un
projet ou un évènement à faire connaître dans le cadre de cette
semaine européenne, vous pouvez contacter la Direction du
Développement Durable au 03.26.35.38.83 ou par mail
developpementdurable@grandreims.fr avant le 20 avril 2017

Après-midi jeux, échanges et animations
diverses dans l'objectif de lutter contre
l'isolement des retraités, maintenir le lien
social avec les autres
3€ pour adhérents à l'association
5€ pour les non adhérents
15
6

Rens: 03.26.88.40.86

SECRETARIAT DE MAIRIE – horaires MATIN 9 h - 12 h : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
APRES-MIDI : 16 h 30 - 18 h 30 lundi, mardi et vendredi  03.26.82.39.27  03.26.97.82.98

